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OBJECTIFS de la FORMATION
L’ENCADREMENT
des STAGES des
ETUDIANTS en
FORMATION
INFIRMIERE :
LE TUTORAT
Programme DPC








Favoriser l’appropriation du référentiel de formation en soins
infirmiers
Resituer la spécificité de l’alternance dans la formation infirmière
et le rôle des acteurs
Repérer les éléments d’une relation pédagogique entre les
différents acteurs
Evaluer les compétences de l'étudiant, pour répondre aux
exigences du programme et s'approprier les outils d'évaluation de
stage
Repérer les situations professionnelles clés pour favoriser
l’apprentissage des étudiants
Identifier les éléments inhérents à l’élaboration d’un projet tutoral

PROGRAMME







Le référentiel de formation en soins
infirmiers
La fonction tutorale : principes, démarche
et rôle des différents acteurs
Pédagogie et apprentissage
Le parcours d'apprentissage en stage et ses
étapes clés
Les
outils
d'accompagnement
et
d'évaluation en stage
L’évaluation des compétences

METHODES




Pédagogique ou cognitive
Analyse des pratiques
Méthode interactive

DUREE – DATES – LIEU
Formation de 4 jours (2 x 2 jours)
De 9 H à 17 H
Dans les locaux de l’I.F.S.I.
-

1e session : jeudi 15 et vendredi 16 novembre
2018
2e session : jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019

Les inscrits s’engagent à réaliser des travaux en
inter session avec le maitre de stage sur leur lieu
d’exercice.
Une rencontre préalable est possible avec le cadre
et/ou tuteur pour organiser le dispositif
d’accompagnement.

COUT
600 € par personne pour les 4 jours

INTERVENANTS

MODALITES d’INSCRIPTION



Fiche d’inscription à renvoyer au :
Secrétariat 21 chemin des Infirmières
B.P. 414 – 44606 ST NAZAIRE CEDEX

Cadres de santé, formateurs en IFSI
chargés de références de terrains de stage

ORGANISME
Institut de Formation en Soins Infirmiers du
Centre Hospitalier de St Nazaire.

PUBLIC
Cadres de santé et infirmiers
Groupes de 20 personnes

Pour le 31 octobre 2018 au + tard

RENSEIGNEMENTS
Auprès du secrétariat : 02.40.70.08.11

Une attestation de suivi de formation sera
délivrée aux stagiaires à l’issue de la
formation.

